
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les manœuvres non dissimulées de la direction pour imposer le vote 

électronique et préserver les mandats des élus actuels (saisine de l’inspection du 

travail sur un objet qui relève normalement de la compétence d’un juge du tribunal) ; 

Après les manœuvres de dernière minute d’une organisation syndicale afin de 

préserver les sièges ″politiques″ de certains au niveau de la branche ; 

Pourtant réglementairement prévues au 15 novembre 2016, 

les élections sont à nouveau repoussées …en Mars 2017. 
                         Dans l’intérêt de qui ? 

Certains n’auraient-ils pas intérêt à préserver leurs mandats  

le plus  longtemps possible  pour aider  notre direction  dans  

ses projets ? …Certains n’auraient-ils pas intérêt à retarder  

notre  potentielle  représentativité  syndicale,  afin  de  nous  

évincer de toute négociation …notamment salariale ? 

         Nous sommes en droit de nous interroger ! 

 

 

   Solidaires CRCPM 
Bourse du travail - Annexe Eugène Varlin  

Bureau 321 - 85 rue Charlot - 75003 Paris 

Mail : solidaires.crcpm@gmail.com 
Site : www.solidaires.crcpm.fr 

 

 

 

Madame la secrétaire, Monsieur le secrétaire 
adjoint, Mesdames, messieurs les élu(e)s, 

Au vu des dates prévues pour la tenue des 
élections professionnelles qui se dérouleront en 
mars 2017 et des retards pénalisants que cela va 
entraîner dans la gestion de certaines oeuvres 
sociales (notamment les Chèques vacance qui 
ne pourront pas être distribués dans des délais 
raisonnables), les élu(e)s Solidaires CRCPM 
souhaiteraient la convocation, au plus tôt, d'un 
comité d'Entreprise Extraordinaire avec le point 
suivant : 

"Modalités de fonctionnement des oeuvres 
sociales au cours du premier trimestre 2017" 

A défaut, merci de mettre ce point à l'ordre du 
jour du prochain Comité d'Entreprise (en place 

d'être abordé). Cordialement. 

ŒUVRES SOCIALES 
QUELLES INCIDENCES ? 

Avec des élections au 9 mars (1er 

tour), le bureau ne pourrait être élu 

que fin Mars (dans le meilleur des cas, 

et sous réserve d’entente commune 

entre les élus). Le budget, quant à lui,  

ne pourrait être voté que fin Avril, pour 

une application / distribution en Mai ou 

Juin (selon les délais bancaires pour la 

prise en compte des changements de 

signatures). 

Dans le cas d’un 2e tour au 30 mars, 

les délais seraient, alors, 

repoussés d’un mois de plus. 

 

Janvier 2017 

 

 

 Du fait d’un vote par voie électronique, rien ne justifiait  

un report tardif en Mars,  

 Pour info : Interrogées sur le sujet lors de la négociation du protocole, les 
autres organisations syndicales ont toutes botté en touche ! 

 

Le 26/01/2016, le sujet sera finalement à l’ordre 

du jour du C.E. A l’aube d’élections, ne doutons 

pas qu’une solution devrait être trouvée ! …à suivre … 
 

 

Au 1er Février, un nouveau 
prestataire arrive dans les 
Restaurants d’Entreprise des 
sites de la région parisienne. 
A cette occasion, des travaux 

d’aménagement auront lieu (les 

soirs et week-ends), mais ne 

devraient pas interrompre le 

service. 

 

 

Afin d’éviter des délais 

inconsidérés dans la mise 

en place des œuvres 

sociales (dont chèques 

vacances), les élu(e)s 

Solidaires CRCPM ont 

été les seuls à demander  

des élections   

IMMEDI@TES ! 
 

Finalement, la direction a 
obtenu ce qu’elle a voulu ! 

Aussi, le 23 décembre 2016, les élu(e)s 
Solidaires CRCPM ont fait la demande : 

…notamment vis-à-vis des  œuvres sociales. 

Le transfert 

du solde de 

votre badge  

sera 

automatique. 

 

 1er tour      
    des 
élections
,  
 

 

MO..BI..LI..SEZ  VOUS ! 
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Notre direction serait-elle fière d’avoir procédé à autant de licenciement en cette fin d’année 2016 ? 

A notre connaissance, ce ne sont pas moins de 5 salarié(e)s qui ont été licencié(e)s (sans tenir compte de ceux qui sont partis 
dans le cadre non avoué de licenciements / ruptures …″conventionnels″ : 1 à Montreuil et 4 à Charonne…  
Charonne, justement, où la direction s’empresse de faire de la place pour l’arrivée de futurs salariés des mutuelles, en ayant 
confié une partie de l’activité de certains collègues à une entreprise extérieure.  
Aujourd’hui, par-ci par-là, des salariés sont  licenciés, parfois pour de simples bavardages !!! …Aucun respect de l’échelle des 
sanctions. …Aucune considération pour les salariés et leur situation (mamans solo, par exemple …handicapés …ou autres). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nous savons à quel point ça va être difficile pour ceux qui restent. Alors, les élu(e)s Solidaires CRCPM rappellent que dans ces 

situations, il est possible d’utiliser le service « REHALTO » …mis à la disposition des salariés Klesia. 
 

1/ Qui, par son attitude  
hautaine, ses manières  
distantes, montre qu’il se croit 
supérieur aux autres (Arrogant, 
dédaigneux, prétentieux, distant, 
hautain, méprisant, suffisant). 

2/ Qui a de la satisfaction,  

de la joie. 

L’EAE devrait être un moment 
constructif entre un responsable 
et le salarié. Hélas, pour 
certains salariés, c’est juste 
burlesque … 
Comment expliquer que, pour 
certains, les EAE se suivent 
mais ne se ressemblent pas. En 
effet, comment expliquer qu’un 
salarié ayant les mêmes 
attributions que l’année 
précédente avec des tâches 
supplémentaires, de surcroît, se 
voit attribuer des annotations 
inférieures à l’année 
précédente !!!.LOL. !!!  

Ca n’est pas très sérieux. 
Qu’y a-t-il de professionnel dans 
cette politique ?  

Faut-il en être fiers ? 

Aucune raison de voir un quelconque changement  
dans les habitudes détestables de notre groupe de  
protection sociale. Notre directeur général le dit :  
«ça va bien, on consolide, nous pouvons être fiers». 

         Fiers de quoi au juste ?  
De la façon, plus que douteuse, de ne pas  
récompenser les salariés qui ont participés à l’effort  
de consolidation ?   
Nous pensons à tous ces salariés qui ne sont pas  
reconnus cette année encore, mais qui, comme  
tous les autres subissent la destruction de nos droits  
et la baisse du pouvoir d’achat.  
Nous ne cautionnons pas ces ″petits soldats″ de notre direction qui ont  la main sur la 
couture du liseré et qui continuent à favoriser, encore et toujours,  leurs copains et 
copines (certains ont pu bénéficier d’un montant pouvant aller jusqu’à 1000€ dans le 
collège ″employé″. Nous ne parlons pas des primes de nos directeurs). Bien sûr, il y a  

dans le lot, des personnes  méritantes. 

Doit-on être fiers de cette politique ! 
Surtout que c’est à ces gestionnaires oubliés  
(ceux qu’elle estime non méritants) que notre  
direction  n’hésite pas à demander de former  

                                 d’autres gestionnaires. 

                                                           De qui se moque-t-on !    
                                                                    T’es compétent ou tu l’es pas ? !!! 

                                                                   Parce que si tu n’es pas compétent,  
                                                                   pourquoi former d’autres gestionnaires ? 

                                                                …Assisterait-on à un gros effet  
                                                                   boule de neige d’incompétences ? 

 

VŒUX DE LA DIRECTION 
Environ 450 personnes (mutuelle MCDEF comprise) étaient présentes 

au Showcase pour les vœux (parisiens) de la direction générale. 
Plus de la moitié des salariés Klesia représentaient l’encadrement. 

Nous pouvons être fiers   … ? 
(C’est ainsi que notre directeur général a débuté son allocution) 

« Nous sommes les pantins de nos récits. 
Le sentiment de fierté qui allège nos âmes 
provient de la représentation que nous 
nous faisons de nous-mêmes. » 

            
 

Citation      La honte (2010) de Boris Cyrulnik 

 

Définition « FIER » 

 

…Fier de faire confiance ? 

…Fier d’oser la différence ? 

 

1/ Une salariée qui accompagnait, depuis 
un an, sa collègue et amie touchée par 
une grave maladie (en y consacrant une 
partie de son temps libre), se voit notifiée 
de son licenciement le jour du décès de 
son amie. Simple coïncidence ?  
En fait,  cette situation était connue de 
tous : N+1 N+2 N+3 N+4…jusqu’à la DRH.  
 

2/ En début d’un après-midi, une salariée apprend que l’état de santé de son 
père s’est aggravé. En larmes, elle demande à quitter plus tôt son travail 
mais essuie un refus de son responsable. Les élus Solidaires CRCPM ont  
été obligés d’intervenir pour lui permettre de quitter l’entreprise plus tôt pour 
rejoindre son père au plus vite. Constatant une situation très difficile et 
antérieure à ces faits pour cette salariée, un droit d’alerte a été initié par les 
élu(e)s. Malgré ce droit d’alerte et l’enquête non terminée, l’employeur a 
licencié cette salariée dans la semaine qui a suivi le décès du papa !!!  
 …Fier d’innover ″sous la contrainte″ ? 

…La protection sociale vue par notre Direction…. 
 

 
nos droits  
 

Comment rester motivés ? 
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